
• Aimeriez-vous vivre l’expérience la plus enrichissante de votre 
carrière? 

• Aimeriez-vous découvrir une culture dynamique? 

• Aimeriez-vous être plongée en pleine nature, dans un lieu paisible et 
serein? 

Succombez au charme de nos communautés! 
Description du contrat 
La pratique sage-femme est un service émergent dans notre organisation et, les 
sages-femmes font actuellement partie de notre équipe de base à Chisasibi. Sous 
la supervision de la Directrice du Développement des programmes et Support, la 
sage-femme responsable de projet aidera à mettre en place le Programme de 
formation des sages-femmes Cries, en étroite collaboration avec la responsable 
des services sage-femme et l’équipe des sages-femmes. Ses responsabilités 
comprendront la planification, la coordination et la mise en place du Programme de 
Formation des Sages-femmes Cries. Elle contribuera à l’encadrement clinique des 
étudiantes sages-femmes et aux services de sage-femme lorsque requis. Elle sera 
appelée à travailler en coopération avec différents acteurs internes, et les 
partenaires externes.     
. 
 

 Exigences et profil recherché :  
Éducation:  

• Baccalauréat en pratique sage-femme ;  
• Membre de l’Ordre des Sages-femmes du Québec 1; 
• Maitrise en évaluation ou en administration de la santé, un atout. 

Expérience: 
• Trois années d’expérience pertinente en pratique sage-femme ;  
• Deux années d’expérience de formation en pratique sage-femme, rôle dans un 

préceptorat en pratique sage-femme, stage, mentorat ou autres aptitudes 
pertinentes en gestion de la formation en pratique sage-femme.  

Connaissances et habiletés: 
• Connaissance et expérience des approches et méthodes d’interventions en santé 

communautaire ; 
• Connaissances de la législation et de la réglementation du MSSS, du réseau et des 

programmes du Ministère, ainsi que des tendances actuelles ; 
• Expérience de travail avec des clients Autochtones, un atout ; 
• Expérience de la planification et/ou du déploiement d’un programme de formation en 

pratique sage-femme, un atout ; 
• Excellentes capacités d’analyse critique, d’organisation et de prise de décision ; 
• Capacité d’intégrer la culture, les valeurs, les traditions et les enseignements 

Eenou/Eeyou (Cree) dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets et de 
programmes ; 

• Facilité d’adaptation et potentiel affirmé pour le travail interprofessionnel, le 
partenariat et la collaboration ; 

• Bon sens de l’autonomie professionnelle.  
Langue: 

• Maitrise de l’anglais ;    
• Maitrise du Cri ou du français, un atout.  

Autres : 
• Dispose à voyager. 
• Possession d’un permis de conduire valide et d’une voiture.  
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Contrat régulier à temps complet (TCR) 

Conditions et avantages : 
• Hébergement fourni 

• Taux horaire :  31,62$- $53,66$ 

• 36,25 heures rémunérées par 
semaine pour 35 heures de travail 

• Sur appel : une heure rémunérée 
pour chaque période de 
disponibilité de 8 heures 

• Rappel au travail : 1 heure au taux 
normal pour le transport et un 
minimum de 2 heures à temps et 
demi 

• Prime de rétention de 20 000 $ par 
année au prorata des périodes 
travaillées 

• Prime d’éloignement et 
d’isolement : 8 484 $ - 10 015 $ 
(sans personne à charge) 13 573 $ 
- 17 652 $ (avec personne à 
charge)   

• Assurance responsabilité 
assumée par l’établissement 

• 5 jours de formation au lieu de 
4 jours 

• 3 à 4 sorties par année (selon le 
statut de la sage-femme) 

• 20 jours de congé 

• 9,6 jours de maladie et 13 jours 
fériés  

• Accumulation en banque, à taux 
simple, de 108,75 heures 
supplémentaires. Une fois le 
maximum d’heures atteints, 
temps rémunéré à temps et demi  

• Frais de déménagement et 
d’entreposage assumés par 
l’établissement 

Pour plus de renseignements, ou 
pour envoyer votre demande, 
communiquez avec :  
jobs.reg18@ssss.gouv.qc.ca  

Tél. : 514 861-5955 poste : 22184 

www.creehealth.org 

 

AVANT LE 25 AOUT 2020 

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE! 

Sage-femme – Formation 

http://www.creehealth.org/

